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A l’instar des éditions précédentes, 
le Maroc participe de façon 
significative à la 35éme édition 

du salon Top Résa qui ouvre la saison 
touristique et qui constitue le baromètre 
des grandes tendances de la conjoncture 
touristique future. 

La  France, est il besoin de le rappeler, 
reste  sans surprise,  le marché émetteur 
phare pour notre industrie touristique 
et ce pour des raisons largement 
connues aujourd’hui, la principale étant 
sa  proximité tant géographique que 
culturelle avec le Maroc. 

Durant les 7 premiers mois de l’année 
en cours, les performances touristiques 
du Maroc restent très encourageantes 
tant en termes d’arrivées que de 
nuitées et ce en dépit d’une conjoncture 
économique mondiale encore très 
fragile.  Concernant la France, la 
progression                                 sur 
les 7 premiers mois de l’année en cours 
est de l’ordre de + 8%. Pour ne citer 
que l’exemple de Marrakech, le marché 
français représente pas moins de 50 % 
des nuitées globales. 

Ce résultat, s’il nous satisfait, doit aussi 
nous inciter à redoubler d’efforts 
pour l’année 2014, afin  de consolider 
nos acquis sur ce marché à travers  
un programme de marketing et de  
communication encore plus puissant 

que par le passé, déployé  par l’ONMT. 
Le rang du Maroc sur le marché        
français est du, aussi  à la dynamique 
commerciale en tous points remarquable  
des professionnels français et marocains. 
Dans le cadre de la stratégie « Vision 
2020 » qui doit hisser le Maroc dans 
le club des 20 premières destinations 
mondiales, les objectifs quantitatifs   
sont certes ambitieux mais ils 
n’occultent pas la dimension qualitative 
de notre destination tant nous                                                                    
sommes convaincus, institutionnels 
et professionnels, que pour assurer 
un développement harmonieux de 
l’industrie touristique, la qualité de 
service doit obligatoirement être au 
rendez vous ; 

Les atouts du Maroc pour atteindre 
ces objectifs sont nombreux  et variés : 
stabilité politique, proximité des marchés 
émetteurs, vision stratégique cohérente, 
constance dans la priorité accordée                 
au tourisme, conscience écologique 
élevée.
Je reste, pour ma part,  plus que jamais 
convaincu que la confiance dont nous 
honorent chaque année nos nombreux  
visiteurs français contribuera à atteindre 
les objectifs que nous nous sommes 
assignés. 

Je souhaite à tous un très bon salon et 
une excellente saison 2014 / 2015. 

Lahcen HADDAD
Ministre du Tourisme

www.tourisme.gov.ma

  MOT DU MiNisTre
DU TOUrisMe
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Ce numéro spécial du magazine ‘‘Hôtellerie News’’, publié 
à l’occasion de l’IFTM TOP RESA 2014, est une invitation à 
découvrir le Maroc sous ses multiples facettes.

Des sommets de l’Atlas et le long du littoral Atlantique et 
Méditerranéen, jusqu’aux confins du désert avec ses kasbahs 
et ses oasis en passant par les villes impériales millénaires, le 
Royaume offre une grande diversité de paysages et  de couleurs 
donnant la possibilité de passer des vacances selon vos envies 
et ainsi autant d’occasions d’y revenir.     

Un voyage au Maroc est une source de dépaysement hors du 
commun à découvrir dans les colonnes de ce magazine dans 
lequel nous vous proposons de partir à la découverte des 
diverses destinations ainsi que de nouvelles offres programmées 
dans le cadre de la Vision 2020 : « Patrimoine et Héritage »,              
« Eco & Green », « Animation et Loisirs », « Bien-être »…

Lacs, montagnes, zones protégées… découvrez un Maroc 
insoupçonné. Dans ce numéro, nous vous invitons à un 
voyage pour partir à la découverte d’endroits incroyables de                            
la diversité et la richesse des écosystèmes naturels du pays, dont 
la position géographique particulière lui confère une gamme 
remarquable de bioclimats allant de l’humide, au désertique. 

Soyez les bienvenus au Royaume du Maroc.

 Maroc, une
destination plurielle

Abdellatif KABBAJ
Président de la FNIH

Retrouvez la FNIH sur : www.fnih.ma
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DES vACANCES AU GRé DE vOS ENvIES 

Passer des vacances de rêve au Maroc est synonyme de dépaysement, authenticité, 
soleil, hospitalité, bien-être, culture... Les ingrédients d’un voyage unique, des vacances 
riches en émotions et en découvertes. Des vacances pétillantes où le frisson est 
garanti, où les émotions fortes l’emportent, la richesse de l’univers marocain est un 
terrain expérimental sans limites.

V
oici un pays idéal pour répondre à 
vos envies d’expériences nouvelles et 
vous permet d’assouvir votre passion 

du voyage, de l’insolite, du jamais vu. . . 
Toujours authentique, il y a un Maroc 
insoupçonnable, côté mer, côté montagne, 
ou face au désert. 

Le Maroc, un pays vierge, aux vastes 
étendues préservées, vous tend les bras. 
Rencontres hors du commun, sites déserts, 
c’est bien votre voyage, pas celui d’un 
autre…

Sortir des chemins balisés pour découvrir 
une autre civilisation Dans les endroits 
reculés de l’Atlas ou du Rif, c’est au rythme 
de la vie quotidienne marocaine que l’on 
comprend comment fonctionne cette 
société authentique

Au Maroc, le rêve d’une plage, rien que 
pour soi, est facilement accessible. Long 
ruban de sable atlantique ou petite crique 
méditerranéenne, la baignade que vous 
attendiez est là. Mais pour un plongeon 
rafraîchissant, n’oubliez pas les cascades, les 

MAROC

sources, les oueds… Au Maroc, l’eau est 
toujours douce.

Au Maroc, on peut facilement devenir 
explorateur. Il suffit de partir à l’aube, 
d’aller vers les zones désertiques, pour 
vivre des moments d’exception. Il est 
certaines heures où la nature montre 
toute sa pureté. Laissez nos immensités 
vous exalter. 

La nature au Maroc est à portée de main. 
Désert, montagne, vallée et mer : le pays 
a tout à offrir aux amateurs de vert,  Les 
randonneurs de tout niveau arpenteront 
avec plaisir les montagnes marocaines. 
Si vous souhaitez un séjour balnéaire, 
profitez des nouveaux aménagements que 
viennent de connaître Agadir et Mazagan 
au bord de l’Atlantique, ou Saïdia, face à la 
Méditerranée. ...

Du repos, de la sérénité et du calme…, 
vous les trouverez sans peine dans un 
hôtel confortable, un riad, un village de 
vacances, ou une résidence.

Partez visiter sereinement les vieilles villes 
authentiques, Marrakech ou Fès. Passez 
facilement du confort de votre hôtel au 
shopping, pour dénicher les cadeaux et les 
souvenirs qui décoreront votre intérieur. 
La décoration des hôtels laisse toujours 
la part belle à l’excellence de l’artisanat 
marocain. Découvrez ainsi combien notre 
culture est vivante : la richesse du travail de 
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la terre, du fer ou du cuivre, sans parler de 
notre terroir et sa savoureuse gastronomie.

Le Maroc, paradis du bien-être. Riads, 
jardins, hammams, tout au Maroc incarne 
le bien-être élevé au rang d’art de vivre. 
Aujourd’hui, tous les grands hôtels 
possèdent leur spa ou leur centre de 
remise en forme. Luxe et confort se 
combinent à merveille à la tradition et à 
l’art de vivre marocains. 

Les musées marocains, Du grand art, Notre 
culture, c’est notre identité, notre histoire. 
Dans chaque ville, visitez ces lieux chargés 
de mémoire. Et découvrez un patrimoine 
d’intérêt universel.

Amateurs de frissons sur ou sous l’eau? 
Découvrez le Maroc au gré de vos 
activités préférées, Méditerranée ou 
Océan Atlantique,  La mer au Maroc est 
une version active ! Surf, kite, planche à 

voile, plongée…Grâce à ses conditions 
exceptionnelles et à ses deux mers, le 
Maroc est la destination rêvée pour tous 
les sports nautiques.

Du sport au farniente, de la culture 
à l’artisanat, vivez tous les Maroc en 
pratiquant vos passions . N’oubliez pas vos 
clubs ! Avec un ciel serein 360 jours par an, 
les golfs du Maroc vous attendent pour des 
parcours hauts en couleurs.<
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LE MAROC à LA CARTE

La Vision 2020 va jouer un rôle important dans le processus de régionalisation dans 
lequel s’est engagé le Maroc. Ce découpage qui transcende les barrières administratives 
permet aux régions de tirer profit de l’ensemble de leurs potentialités (sites naturels, 
patrimoine culturel, culture vivante etc.…).

C
’est dans ce cadre qu’ont été 
créés huit territoires présentant la 
cohérence touristique, l’attractivité 

et la masse critique nécessaires (en termes 
de capacités d’hébergement, d’actifs 
touristiques et de desserte aérienne) pour 
disposer d’une visibilité internationale 
et accéder au statut de destination à 
part entière, chaque destination étant à 
même d’offrir une expérience unique, en 
complémentarité et en cohérence avec 
les autres. Quatre territoires touristiques 
se positionnent sur le culturel, deux sur le 
balnéaire et les deux restants sur la nature.

LES HUIT TERRITOIRES
La Vision 2020 va jouer un rôle important 
dans le processus de régionalisation 
dans lequel s’est engagé le Maroc. Ce 
découpage qui transcende les barrières 
administratives permet aux régions de tirer 
profit de l’ensemble de leurs potentialités 
(sites naturels, patrimoine culturel, culture 
vivante etc.…).
Ainsi, la nouvelle offre touristique sera 
articulée autour de huit territoires 
touristiques.

1- sOUss sAhArA ATlANTiqUe
 

Sea, Sun et loiSirS 
Fer de lance de la croissance du balnéaire 
marocain, Souss Sahara Atlantique est 
un territoire fondé sur l’alliance d’un été 
éternel et la richesse d’un arrière-pays à 
découvrir.

Le territoire sera ancré autour de trois 
sites :

•  Agadir et Environs : Soleil, Plage et 
Fun.

•  Tafraouate & Oasis : Terre 
d’aventures.

•  Guelmim - Tan Tan : Le Balnéaire pur.

C’est le territoire touristique parmi les 
huit qui devra attirer le plus de touristes 
à l’horizon 2020. Pour séduire les clients 
cibles que sont les routards de luxe, les 
familles, les seniors et les aventuriers 
conformistes, Agadir et ses environs, 

Tafraouate & Oasis, Guelmim-Tan Tan 
resteront évidemment tournés vers 
le produit balnéaire. Des complexes 
«nouvelle génération» seront construits 
comme celui du resort intégré à Plage 
Blanche, de l’éco-resort à Tarfaya… Des 
zones touristiques comme Taghazout et 
Oued Chbika seront aménagées aussi pour 
créer au total une capacité additionnelle 
de 75.000 lits. Des loisirs seront créés à 
travers des produits d’animation comme 
la cité des loisirs à Agadir, l’Aquaparc à 
Guelmim… Des activités rurales seront 
développées à Tafraout et à Imouzzer Ida 
Outanane.
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objectifS à horizon 2020 :
• 3.9 millions d’arrivées de touristes 
(contre 1.2 million en 2010)
• Capacité litière additionnelle de 75.000 
lits pour atteindre 109.700 lits (hôteliers et 
assimilés)

2-  MArOC MéDiTerrANée
le balnéaire loiSirS et reSponSable

Le territoire Maroc Méditerranée est la 
nouvelle destination méditerranéenne 
« balnéaire & loisirs » riche par ses 
animations modernes et unique par son 
positionnement durable.

Le territoire sera ancré autour de trois 
sites principaux:

•  Saïdia : Le Balnéaire loisirs- Value for 
money - Paradis du Sport.

•  Cala Iris & Marchica : Le Balnéaire 
Responsable.

Les trois stations Saïdia, Marchica et Cala 
Iris axeront leur activité sur le balnéaire-
loisirs et le balnéaire responsable. 
La première station subira un 
repositionnement pour proposer une offre 
d’animation intégrée (sport, cité des loisirs, 
centre balnéo-ludique). La deuxième va 

compter 7 cités sur 2000 hectares : la 
Cité d’Atalayoun, la Cité des Deux Mers, 
la Ville Nouvelle de Nador, la Baie des 
Flamants, Marchica Sport, les Vergers de 
Marchica et le Village des Pêcheurs. Cala 
Iris va se positionner sur le développement 
durable et l’authenticité. Une offre éco-
tourisme avec hébergement traditionnel 
et durable sera proposée, la médina 
d’Oujda sera réhabilitée… Et dans le cadre 
du programme Biladi pour le tourisme 
interne, la station de Ras El Maa sera créée 
comme l’un des projets structurants du 
territoire.

objectifS à horizon 2020 :
•  0.9 million d’arrivées de touristes (contre 
450 000 en 2010)

•  Capacité litière additionnelle de 17.800 
lits pour atteindre 27.300 lits (hôteliers 
et assimilés)

3-  MArrAkeCh ATlANTiqUe

•  Marrakech : Capitale culturelle / 
Alchimie unique entre tradition et 
modernité.

•  Toubkal & Vallées : Marrakech 
Heights.

• Essaouira : L’art de vivre.

Marrakech, Toubkal et Essaouira sont 

intégrés dans la même zone pour compléter 

le produit touristique. La destination devra 

ainsi consolider son offre pour demeurer 

la porte d’entrée du Maroc à la fois chic et 

authentique. Le produit dominant dans ce 

territoire reste «culture d’expérience» et « 

culture en dilettante et nature ». 

La « culture patrimoine matériel», le 

balnéaire avec une touche culturelle, le 

city break, le MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences and Exhibitions)… viendront 

en complément du produit initial. Par city-

break, on entend court séjour urbain, de 

deux à cinq jours environ. Marrakech, qui 

devra abriter un centre de convention et un 

parc d’attraction, devrait alors devenir une 

destination de premier plan et Essaouira 

devra lui apporter cette touche balnéaire 

pour compléter le positionnement du 

territoire.

objectifS 2020 

Atteindre une capacité d’hébergement de 

96.000 lits, attirer 4 millions de touristes 

4-  MArOC CeNTre
une grande deStination culturelle

Le territoire Maroc Centre est un véritable 
voyage au cœur de l’histoire du Maroc. Une 
grande destination culturelle internationale 
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enrichie par une offre nature et bien-
être unique et exclusive, grâce à une 
complémentarité forte entre :

• Fès : la ville musée vivant.
•    Meknès & Volubilis : cité de deux 

empires.
• Ifrane : la cure de jouvence.
Pour que ce territoire puisse acquérir 
la place qui lui échoit, la capacité 
d’hébergement devra augmenter avec les 

types d’hébergements authentiques dans 
les médinas de Fès et Meknès et la création 
de resorts thématiques et historiques dans 
les deux sites. Un effort considérable de 
mise à niveau urbaine et de réhabilitation 
du patrimoine sera déployé dans ce sens. 

Pour plus d’animation, des musées, centres 
d’interprétation, réseau de SPA à base de 
produits de terroir et de développement 
d’une filière thermale seront développés. 
Le volet nature n’est pas en reste avec la 
construction d’hébergements écologiques 
(ecolodges…) et des produits novateurs 
à Ifrane (centre sportif, centre balnéo-
ludique…). L’investissement total pour le 
développement du produit touristique est 
estimé à environ 12 milliards de dirhams.
• Objectifs  2020 
•  3 millions de touristes, une capacité 

d’hébergement de près de 36000 lits 
(soit environ 21000 lits supplémentaires).

5-  CAP NOrD
culture avec une touche balnéaire

Porte de l’Afrique, la destination Cap Nord 
capitalisera sur ses histoires multiples, sa 
situation géographique de carrefour et son 
dynamisme économique. Elle développera 
ainsi une offre structurée autour de la 
culture, la nature et le MICE, tout en 
proposant une offre balnéaire exclusive.
Le territoire sera ancré autour de quatre 
sites complémentaires :

• Tanger : le Point de rencontres.
•  Tétouan - Tamuda Bay : La Cité 

Méditerranéenne.
• Chefchaouen : Le bijou du Rif.
•  Asilah - Larache : Mer, patrimoine et 

détente.

objectifS 2020 
Arriver à une capacité litière d’un peu 
moins de 41.000 lits pour répondre aux 
besoins de près de 3 millions de touristes 
attendus.

6-  CeNTre ATlANTiqUe
la côte deS affaireS

La côte des affaires et des loisirs ajoutera 
à l’attractivité économique du territoire 
Centre Atlantique, une offre culturelle et 

de loisirs aussi bien destinée aux voyageurs 
d’affaires qu’au tourisme domestique, en 
développant une complémentarité forte 
entre :

• Rabat : La capitale verte.
• Casablanca : Affaires et Loisirs.
• El Jadida : L’escapade.
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Les régions de Rabat, Casablanca et El 
Jadida se positionnent clairement sur le 
MICE (Meetings, Incentives, Conferences 
and Exhibitions) et la « culture 
patrimoine matériel», avec des produits 
complémentaires comme la nature, le 
golf… Ces régions pourraient structurer la 
croissance de leur tourisme. Comment ? En 
poursuivant le développement des grands 
projets en cours (Vallée de Bouregreg, 
Plage des nations, Corniche de Rabat,…), 
en consolidant le développement de 
l’offre pour le tourisme d’affaires et en 
enrichissant le produit avec une offre 
culture (musées et centre d’interprétation 
au niveau des médinas) et loisirs (parc 
d’attraction, circuit/resort golf, etc.) ainsi 
que le développement du tourisme rural et 
de niche (notamment nautique) au niveau 
de Khemisset. Au-delà de l’horizon 2020, 
Rabat pourrait devenir une destination de 
city-break.

Objectifs à horizon 2020 :
•  3.8 millions d’arrivées de touristes 

(contre 2.8 millions en 2010)

•  Capacité litière additionnelle de 12 500 
lits pour atteindre 39.300 lits (hôteliers 
et assimilés)

7-  GrAND sUD ATlANTiqUe
eco-touriSme et Sport nautique

Grand Sud Atlantique est une destination 
exclusive de portée internationale.
Un territoire orienté sport et nature et 
construit autour du site exceptionnel de 
Dakhla.

Ce territoire couvre uniquement la 
région de Oued Dahab Lagouira. La 

lagune intérieure de Dakhla et les plages 
extérieures atlantiques (pour les sports 
nautiques) devront séduire la clientèle 
ciblée des amateurs aussi bien de confort 
et de relaxation que ceux branchés à la 
recherche de boutiques hôtels et riads. 
Des niches sont à développer comme le 
Kite surf tout comme l’exploitation d’une 
niche Luxe, basée sur la combinaison mer-
désert à travers le développement par le 
privé d’un Eco-Resort (station écologique) 
de 2000 lits à Dakhla qui devra mobiliser 
environ 4 milliards de dirhams. Sur 
l’ensemble de la vingtaine de projets à 
lancer sur le territoire (animation, loisirs, 
structures d’accueil pour seniors, hôtel 
à thème de pêche sportive, bivouacs de 
luxe, station de cure thermale…), ce projet 
représente la majorité de l’enveloppe 
allouée (5 milliards) au développement du 
produit touristique.
Objectifs à horizon 2020 :
114.000 arrivées de touristes.
•  Capacité litière additionnelle de 3.200 

lits pour atteindre 3.800 lits (hôteliers et 
assimilés).

8- ATlAs & VAllées
haut lieu du développement durable

Le territoire Atlas & Vallée est la 
destination phare de l’écotourisme et 
du développement durable du pourtour 
méditerranéen.

Il est construit autour de trois sites :
• Haut Atlas : Montagne pure et culture 
vivante.
• Ouarzazate : Le prélude au Désert.
• vallées et Oasis : L’Escapade au Désert.

Ce territoire se caractérise par deux 
positionnements touristiques : celui d’une 
destination de « culture d’expérience ou 
de patrimoine immatériel » et celui d’une 
destination de « culture en dilettante et 
nature ». Haut lieu de l’écotourisme et du 
développement durable, ce territoire met 
en avant les sites naturels (montagnes, 
désert) du pays ancrés sur Ouarzazate, les 
vallées et les oasis, ainsi que le Haut Atlas. 
L’objectif est de se focaliser sur le produit de 
l’éco-tourisme au niveau de la montagne, 
des vallées, des oasis et du désert, de 
rendre le territoire la première destination 
«carbone neutre» tout en préservant le 
patrimoine. Des projets comme l’éco-
resort du cinéma à Ouarzazate, de la station 
verte Ahmed El Hansali à Béni Mellal, le club 
Biladi à Taghbalout (Béni Mellal) et la mise 
en valeur touristique des Ksours et Kasbahs 
(Ouarzazate et Zagora) sont autant de 
projets inscrits pour atteindre les objectifs 
fixés.

objectifS 2020 
Doubler les arrivées de touristes à 490.000 
et les capacités d’hébergement 
en créant 12 000 lits supplémentaires dans 
les zones de Tadla Azilal, Ouarzazate, Tinghir, 
Zagora, Midelt, Errachidia, et Figuig.<
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lA MéDiNA De Fès : 
Date d’inscription : 1981

Fondée au IXè siècle et abritant la 

plus vieille université du monde, 

Fès est à son apogée quand elle 

supplante Marrakech comme capitale 

du Royaume. Le tissu urbain et les 

monuments essentiels de la médina 

remontent à cette période: médersa, 

fondouks, palais et demeures, mosquées, 

fontaines, etc…

En dépit du transfert du siège de la 

capitale à Rabat, en 1912, elle garde son 

statut de capitale culturelle et spirituelle 

du pays. La médina de Fès est considérée 

comme l’une des villes historiques les 

plus vastes et les mieux conservées du 

monde arabo-musulman. La délimitation 

du bien inscrit sur la lite du patrimoine 

mondial inclut tout le tissu urbain et 

murailles. Les abords de la médina sont 

un élément indispensable à la qualité de 

l’aspect visuel de son environnement et 

doivent être maintenus comme sones 

non constructibles.<

MéDiNA De 
MArrAkeCh  
Date d’inscription : 1985

Marrakech donna jadis son 
nom à l’empire marocain. 
Fondée en 1070-1072 par 

les Almoravides, Marrakech abrite un 
nombre impressionnant de chefs-d’œuvre 
(remparts et portes monumentales, 
mosquée de la Koutoubia, tombeaux 
saâdiens, ruines du palais Badiâ, palais 
Bahia, bassin et pavillon de la Ménara).

La place Jamaâ El Fna, véritable théâtre en 
plein air,  émerveille toujours ses visiteurs. 
Dans les 700 hectares de la Médina, 
l’habitat ancien, devenu vulnérable du 
fait de l’évolution démographique, 
représente, avec son lacis de ruelles, 
ses maisons, ses souks, ses fondouks, 
ses activités artisanales et commerciales 
traditionnelles, un exemple éminent de 
ville historique vivante.<

ksAr  AïT-BeN-
hADDOU
Date d’inscription : 1987

Ensemble de bâtiments de terre 
entourés de murailles, le ksar est 
un type d’habitat traditionnel 

présaharien. Les maisons se regroupent à 
l’intérieur de ses murs défensifs renforcés 
par des tours d’angle. 

Aït Ben Haddou, situé dans la province 
d’Ouarzazate, est un exemple frappant 
de l’architecture du sud marocain. Les 
matériaux employés pour la construction 
restent la terre et le bois. Pour sa 
restauration, seuls quelques linteaux 
et armatures en bêton armé ont été 
dissimulés sous des enduits en terre. 
Une attention particulière est également 
portée aux portes et fenêtres donnant 
sur les ruelles, pour garantir que le métal 
ne remplace pas le bois.<

PATRIMOINE 

LES 9 MERvEILLES 
CLASSÉES DU ROYAUME 



LES 9 MERvEILLES 
CLASSÉES DU ROYAUME 
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PATRIMOINE 

MéDiNA D’essAOUirA
Date d’inscription : 2001

La médina d’Essaouira, 

anciennement connue sous 

le nom de Mogador (nom 

provenant du mot phénicien Migdol 

qui signifie « petite forteresse ») est un 

exemple remarquable et bien préservé 

de la ville portuaire fortifiée du milieu 

du XvIIIème siècle à forte inspiration 

européenne, transposée dans un contexte 

nord-africain. La médina d’Essaouira a 

été conçue par un architecte français 

profondément influencé par le travail de 

l’ingénieur militaire Vauban à Saint-Malo. 

Elle conserve encore aujourd’hui l’aspect 

d’une ville européenne indissociable de la 

médina. ,L’archipel de Mogador comprend 

un grand nombre de biens culturels et 

de sites naturels d’une valeur universelle 

exceptionnelle.<

Ville POrTUGAise 
De MAzAGAN
Date d’inscription : 2004

Les fortifications portugaises de 

Mazagan, qui font aujourd’hui  

partie de la ville d’El Jadida, à 90 

km au sud-ouest de Casablanca, furent 

édifiées comme colonie fortifiée sur la 

côte atlantique au début de XvIème siècle 

et reprises par les Marocains en 1769.

Les fortifications, avec leurs bastions 

et remparts, constituent un exemple 

précoce de l’architecture militaire de 

la renaissance. Les édifices portugais 

sont encore visibles sont la citerne et 

l’église de l’Assomption, construite dans 

le style manuélin (gothique tardif). Les 

fortifications portugaises de Mazagan, 

construites en deux phases (1510-1514 

et 1541-1548) sont imposantes. Elles 

ont conservé leur structure d’origine et 

leur homogénéité architecturale jusqu’à 

ce jour. Les monuments emblématiques 

(remparts, bastions, citerne, églises) sont 

bien conservés.<

rABAT
9ème site marocain inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’humanité

La capitale du Royaume a rejoint en 
juin dernier les 8 sites marocains 
inscrits sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO.
Le comité du Patrimoine mondial, réuni à 
Saint Pétersbourg, a décidé à l’unanimité 
le 29 juin, d’inscrire le site « Rabat, capitale 
moderne et historique: un patrimoine 
en partage » sur la liste du Patrimoine 
mondial. La candidature de Rabat n’a pas 
nécessité de passage au vote, la décision 
des 21 membres ayant acclamé la décision 
de l’inscrire tout en « félicitant le Maroc 
pour avoir présenté un site exemplaire ». 
Dans la déclaration de « valeur universelle 
exceptionnelle » concernant le site 
marocain, le comité mondial relève que 
Rabat, ville moderne, 
« concrétise un urbanisme précurseur, 
soucieux de la conservation des 
monuments historiques et l’habitat 
traditionnel. 
Le site de Rabat comprend 6 composantes 
étalées sur 3 arrondissements: « Le jardin 
d’Essai et les Jardins Historiques », « La 
Médina », « La Kasbah des Oudayas », « 
les remparts et les Portes Almohades » 
et le « Site archéologique de Chellah ».<
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PATRIMOINE 

Ville hisTOriqUe De 
MekNès
Date d’inscription : 1996

La ville historique de Meknès a 

exercé une influence considérable 

sur le développement de 

l’architecture civile et militaire (la Casbah) 

et des ouvrages d’art. Fondée en 1061 par 

les Almoravides en tant qu’établissement 

militaire, elle tire son nom de la grande 

tribu berbère Meknassa, qui dominait le 

Maroc oriental jusqu’au Tafilalet au Ville 

siècle. Elle renferme les vestiges de la 

médina qui témoignent du tissu socio-

économique ancien et de la ville impériale 

créée par le sultan Moulay Ismail (1672-

1727). 

A l’abri des hautes murailles défensives, 

percées de neuf portes monumentales, se 

trouvent des monuments clés, dont vingt-

cinq mosquées, dix hammams, des palais, 

de vastes greniers à grain, des vestiges 

de fondouks (hôtels pour marchands) 

et des habitations privées, témoignages 

des périodes almoravide, mérinide et 

alaouite. Meknès se distingue par l’aspect 

gigantesque et volumineux de ses 

remparts dont la hauteur atteint 15m.<

MéDiNA De TéTOUAN
Date d’inscription : 1997

La position stratégique de la médina 

de Tétouan en face du détroit de 

Gibraltar a joué un rôle important 

comme point de jonction et de transition 

entre deux civilisations (espagnole et 

arabe) et deux continents (Europe et 

Afrique du Nord). 

La ville fut reconstruite par des réfugiés 

andalous venus dans cette région après 

avoir été chassées par les Espagnols. 

C’est pourquoi le style d’architecture et 

l’art ont fortement été influencés par 

l’Andalousie. C’est l’une des plus petites 

médinas marocaines, mais sans aucun 

doute la plus complète. La muraille dont 

est entourée la médina s’étend sur 5 km. 

L’accès s’effectue à travers sept portes 

reliées entre elle et donnant accès à des 

monuments d’intérêt collectif comme 

les fondouks, les mosquées, les zaouïas 

et les quartiers destinés à l’artisanat 

et au commerce, mais aussi aux voies 

secondaires qui mènent aux impasses et 

îlots résidentiels constituant des espaces 

semi-privés.<

siTe 
ArChéOlOGiqUe
De VOlUBilis
Date d’inscription : 1997

Le site archéologique de Volubilis 
est l’exemple type d’une ville  
témoignant d’un échange 

d’influences depuis la Haute Antiquité 
jusqu’à l’arrivée de l’Islam. Toutes les phases 
d’une occupation de dix siècles sont 
représentées: culture méditerranéenne, 
libyque et maure, punique, romaine et 
arabo-islamique, mais aussi africaine et 
chrétienne.

Le site s’étend sur 42 hectares entre 
le Zerhoun et la plaine du Gharb. Il est 
matérialisé par un rempart romain 
construit en 168-169 de notre ère. 
Du fait de son isolement et qu’il n’ait 
pas été occupé pendant près de mille 
ans, il présente un niveau important 
d’authenticité. Le site a livré une 
documentation artistique considérable 
qui inclut des mosaïques, des statues en 
marbre et des centaines d’inscriptions.<
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PATRIMOINE

Une traversée du pays à 
la rencontre des richesses 
du patrimoine marocain. 
Du nord au sud, de 
l’est à l’ouest, l’histoire 
passionnante du Royaume 
est gravée dans chaque 
pierre.

LA ROUTE DE L’ARCHITECTURE 

CAsABlANCA :

l’eMPreiNTe DU XX èMe sièCle 
Sur la côte atlantique, Casablanca est la vitrine de 
ce qui se faisait de mieux en matière d’architecture 
dans les années 1920. De nombreux immeubles 
Art déco se situent boulevard Mohammed V et 
dans l’ancien quartier européen de Mers Sultan. 
Cependant, en un contraste saisissant, Casablanca 
sait rester à la pointe de l’architecture moderne 
avec notamment le Twin Center, abritant des 
bureaux et un centre commercial haut de 
plusieurs étages.

sTyle hisPANO-MAUresqUe 

à TéTOUAN 
Au bord de la Méditerranée, au cœur de la médina 
de Tétouan, découvrez les immeubles à étages 
du quartier colonial d’El Ensanche. La médina 
regorge de ces maisons ornées de fer forgé au 
style européen. C’est d’ailleurs une caractéristique 
que l’on retrouve, dans les terres, à Chefchaouen.

iNFlUeNCe MUsUlMANe à Fès 
Plus au sud, Fès. Ici, la médina et ses innombrables 
trésors sont classés au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco : portes, fontaines, palais, 
mosquées, caravansérails, medersas (écoles 
coraniques)… Zelliges, stucs, bois ouvré marquent 
profondément la ville comme dans un musée à 
ciel ouvert.

TrADiTiON BerBère 

DANs le GrAND sUD 
Découvrez les vallées du Grand Sud et les 
merveilles de la tradition berbère. Celle-ci 
s’exprime sur le plan architectural à travers une 
multitude de kasbahs, citadelles construites en 
pisé, de ksour, villages fortifiés, et d’agadirs, greniers 
collectifs. La plus grande concentration est dans la 
vallée du Dadès aussi surnommée la « vallée des 
1 000 kasbahs ».<
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 « 2èME vILLE à vISITER AvANT DE MOURIR »

L
a ville de Marrakech fait partie du top 
50 mondial des ‘‘villes à visiter avant 
de mourir’’ dressé par le Huffington 

Post. Classé 2ème, derrière Prague 
(République Tchèque), et décrite comme 
‘‘magique et pleine de coins secrets’’, la ville 

ocre devance dans ce classement des villes 

célèbres comme Lisbonne au Portugal, 

Istanbul en Turquie, Kyoto au Japon, Séville 

en Espagne, New York aux Etats-Unis ou 

encore Sydney en Australie.<

MARRAKECH 

RICHESSE ET 
DIvERSITé CULTURELLE

C
’est ce que note le magazine 
américain “The Huffington post”. 
«Aux portes de l’Afrique du nord, 

le Maroc se démarque par un patrimoine 
culturel très riche. Tout au long de la route 
côtière, vous sentez une ambiance africaine 
mêlée à des sensibilités moyen-orientales 
et méditerranéennes et à une dimension 
esthétique européenne», souligne la 
journaliste, Karen Loftus, dans un article 
intitulé «La majestueuse route côtière du 
Maroc». 

«Si vous avez déjà exploré le Sahara, grimpé 
les montagnes de l’Atlas et visité les différentes 
villes et médinas du Maroc, il est temps de 
se plonger au fin fond de la route côtière de 
ce pays», ajoute-t-elle, faisant remarquer 
que les plages du Royaume séduisent 

par leur immensité incomparable et leur 
beauté majestueuse permettant ainsi de 
saisir l’élégance et la sophistication du 
Maroc.  A Casablanca, l’on peut apprécier 
la beauté de la Mosquée Hassan II, une des 
plus grandes au monde, qui est érigée en 
partie sur la mer de l’Atlantique, indique 
l’auteur de l’article, relevant que cet édifice 
est un véritable fleuron du patrimoine 
architecturel marocain. 
A quelques kilomètres de la métropole 
casablancaise et toujours sur la côte 
atlantique se situent le luxueux Mazagan 
Beach Resort et la forteresse portugaise 
d’El Jadida, qui est désormais inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, poursuit 
le Huffington Post, ajoutant que non loin 
de la capitale de Doukkala, s’étendent 
les plages merveilleuses et paisibles d’Al-

MAROC 

ACCUEILLE LES OSCARS DU TOURISME

A
près avoir raflé plusieurs 
récompenses et consécrations en 
2014, cette ville a été choisie cette 

année pour abriter la prestigieuse finale 
la finale des World Travel Awards (WTA). 
Considéré comme l’ultime récompense, 
WTA, qui fête son 21e anniversaire, a 
pour but de célébrer les organisations 
qui repoussent les limites de l’excellence 
de l’industrie touristique. Et, cerises sur le 

gâteau, deux prochaines éditions devront 
se tenir dans deux autres villes marocaines: 
Fès et Casablanca. Reconnu comme «les 
oscars» de l’industrie touristique, cet 
événement qui est fréquenté par les leaders 
de l’industrie touristique représente une 
triple opportunité la destination Maroc. 
Fondés en 1993, les World Travel Awards 
récompensent les meilleures organisations 
de voyages dans le monde à travers un 

vote par les professionnels du voyage de 
171 pays et sont considérés comme la plus 
haute récompense pour tous les secteurs 
de l’industrie du tourisme. Ces prestigieux 
prix sont l’aboutissement de plusieurs 
cérémonies régionales, qui sont organisées 
cette année à Dubaï (Emirats arabes unis), 
Quito (Equateur), Abuja (Nigeria), New 
Delhi (Inde), l’île d’Anguilla (Caraïbes) et 
Athènes (Grèce).<

MARRAKECH

Oualidia, cette «oasis de tranquillité» très 
connue par ses huitres.<
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 L’ARTISANAT MAROCAIN

L
’époque néolithique marque un 

tournant dans la construction du 

Royaume du Maroc. C’est en effet, 

pendant cette période que les migrations 

venues du nord et de l’est s’installent, 

apportant avec elles leurs traditions et 

leurs arts.

Aujourd’hui, le passé, les traditions 

millénaires ainsi que la diversité de sa 

population et de sa culture ont su forger 

la richesse de cet artisanat qui étonne par 

la diversité des créations et des matériaux 

utilisés : bois, cuivre, pierre, fer…

Cet artisanat ne cesse de se développer, 

répondant ainsi aux besoins quotidiens de 

la population, à ceux des étrangers grâce 

aux exportations, mais satisfait aussi de 

nombreux touristes.

Ce patrimoine qui fait partie de l’histoire 

du Maroc. Sans cet artisanat cela signerait 

la fin de cette extraordinaire agitation des 

souks qui donne aux flâneurs dont tous les 

sens sont en éveil une sensation de vertige 

et cette impression de plonger dans le 

passé du Royaume.<



 L’ARTISANAT MAROCAIN
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le PArADis Des OiseAUX 
Sur les milliers de kilomètres de 
côtes donnant sur l’Atlantique et la 
Méditerranéenne, la nature est généreuse. 
Découvrez, par exemple, le parc de 
l’embouchure des oueds Souss et Massa 
près d’Agadir, qui forme un écosystème 
idéal pour accueillir flamants roses, grues et 
ibis chauves… Au sud de Sidi Ifni, la sublime 
plage blanche étire ses 50 km de pure 
beauté. Plus au sud encore, la baie de Dakhla 
accueille la dernière colonie de phoques 
moines du monde. Près de la Méditerranée, 
la magnifique réserve naturelle du Rif, à 
l’embouchure de la Moulaya, est également 
un paradis pour les oiseaux.

UNe NATUre 

TOUTe eN CONTrAsTe 
En se rapprochant du massif de l’Atlas, les 
paysages deviennent verts, l’atmosphère plus 
fraîche. vous serez surpris de pouvoir y skier 
en hiver alors que, dans la même journée, 
vous pourrez vous baigner à Marrakech. 
Plus au sud, se dresse Ouarzazate, la porte 
du désert, célèbre pour ses Kasbahs et ses 
ksour (villages fortifiés). à l’est de la ville, 
s’étend la vallée du Dadès qui se termine 
par les gorges du Dadès et celles du Todra 
avec leurs vertigineuses parois rocheuses, 
après avoir traversé la palmeraie de Skoura 

et la vallée des roses.  Au sud de Ouarzazate, 
c’est la vallée du Drâa qui serpente jusqu’à 
M’hamid, dernière ville avant le grand 
désert. Les grands espaces sauront vous 
séduire. Pour retrouver calme et sérénité, 
c’est le lieu idéal avec ses oasis surgissant 
comme des mirages dans un paysage de 
rocaille et de montagnes envoûtantes. Leurs 
verdoyantes végétations tranchent avec 
le désert voisin. Les superbes dunes d’un 
sable orangé, comme celles de l’erg Chebbi 
peuvent atteindre les 150 m de hauteur. 
Magique pour bivouaquer et ne faire qu’un 
avec la nature.<

Montagne, déserts, oasis ou 
plages… Au Maroc, la nature est 
présente partout. Réserves et 
parcs naturels y sont nombreux.

MAROC GRANDEUR NATURE 

ECOTOURISME
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A travers de magnifiques photos, nous vous invitons à un voyage pour partir à la 
découverte d’endroits incroyables de la diversité et la richesse des écosystèmes 
naturels du pays, dont la position géographique particulière lui confère une gamme 
remarquable de bioclimats allant de l’humide, au désertique. 

A
vec 8 millions de kilomètres carrés, 
le Sahara est le plus grand désert 
du monde. Avec plus de 90 sites 

répartis sur 200.000 hectares, le Maroc 
est riche en zones humides abritant une 
importante collection de faune et de 
flore. Aires protégées, montagnes, zones 
humides, écosystèmes sahariens, plantes 
aromatiques et médicinales ou encore les 
forêts, le Maroc dispose d’un patrimoine. 
Alors, bon voyage!

BieNVeNUe DANs le DéserT !
Saviez-vous que le Sahara n’a pas toujours 
été un désert. De 10.000 à 7.000 ans 
avant notre ère, il était plutôt verdoyant. 
On y trouvait de grands lacs bordés de 
savanes, avec une abondante faune de 
grands mammifères. Aujourd’hui, le désert 
au Maroc est répandu sur de vastes zones 
au sud et au sud-est du pays, soit près 
de 60% du territoire national. Il évoque 
immanquablement l’image d’une suite de 
dunes et une chaleur aride. Pourtant, il peut 
prendre de multiples visages. Et le vent y 
règne en maître. Dans le désert, le vent 
soulève les particules du sol et provoque 
leur migration à partir d’une vitesse de 4 
à 6 m/s. 

Autrefois largement répandue dans les 
plaines d’Afrique du Nord et au Sahara, la 
gazelle Dorcas est la plus petite de toutes 
les gazelles marocaine. Des données 
récentes confirment son statut d’espèce 
menacée au niveau national.

Des montagnes totalement dénudées à 
une faible altitude et fortement érodées, 

ECOTOURISME

offrant un décor idéal pour un vieux 
western américain. A l’exception des 
oasis et des aires de cultures, les sols sont 
squelettiques et les conditions difficiles ne 
permettent pas le développement d’une 
végétation dense et variées
Pour lutter contre la menace d’ensablement, 
les actions menées par l’Etat ont permis de 
stabiliser de nombreux hectares de dunes 
et de palmeraies. A titre préventif, un 
réseau d’aires protégées est mis en place 
dans ces zones désertiques.

Dans le désert, les précipitations sont très 
rares et irrégulières. La plupart des régions 
reçoivent, en moyenne, moins de 100 
mm de pluie par an et certaines restent 
plusieurs années sans la moindre goutte 
d’eau.

Dans la journée, les températures peuvent 
dépasser les 50° et l’amplitude thermique 
entre le jour et la nuit est souvent supérieur 
à 30-40°. En hiver, il gèle presque partout 
avec des températures inférieures à 0°.<

LACS, MONTAGNES, ZONES PROTéGéES… 
UN MAROC INSOUPçONNé
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AUTHENTICITé

LES JARDINS SECRETS

Sources d’évasion et de rêveries, 
les parcs naturels et les jardins 
marocains illustrent toujours ce 
besoin essentiel et d’authenticité. 

Il y a les parcs naturels, où la faune 

sauvage vit libre et protégée. Et les jardins 

raffinés, où la nature est domestiquée 

pour créer un environnement propice à la 

paix de l’esprit.

Migrateurs ou sédentaires, de nombreux 

oiseaux choisissent les parcs naturels 

marocains. venez découvrir cette nature 

vierge. 

Flamants roses, grues cendrées, hérons et 

cigognes apprécient les méandres du fleuve 

Loukos, au sud de Tanger, ou fréquentent, 

comme l’ibis chauve, le parc national de 

Souss Massa , près d’Agadir. L’aigle royal et le 

circaète banc ont quant à eux choisi le parc 

national de Toubkal, au sud de Marrakech.

NATUre iNTACTe 

Sachez apprécier les riches et puissantes 

fragrances de la forêt, où vous croiserez 

peut-être la piste d’un cerf ou d’un porc-

épic. Le mont Toubkal dévoile un panorama 

sauvage aux gorges encaissées, où coulent 

des rivières cristallines. 

Le parc national de Tazzeka, à l’est de Fès, est 

fait d’immenses forêts pleines de gorges, de 

grottes et de gouffres. Sauvage ou domptée, 

la nature est au cœur de l’identité et de l’art 

de vivre.du Maroc.

JArDiNs iNTiMes 

Les Marocains maîtrisent l’art du jardin. Jardin 

andalou de Rabat , jardins de la Mendoubia 

à Tanger, Majorelle à Marrakech, et la 

palmeraie de Skoura , près de Ouarzazate, 

ces rêves de verdure témoignent d’une 

volonté d’imprimer sa marque sur le monde 

sauvage, mais surtout d’apporter la sérénité 

et le confort des âmes. 

Le jardin de la Ménara , à Marrakech, s’étend 

autour d’un immense bassin datant des 

Almohades.< 
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ACTUAliTé  hÔTellerie

Un moussem est d’abord une fête 
religieuse qui réunit des gens 
venus parfois de loin pour célébrer 

et honorer un saint. L’un des plus fameux est 
celui consacré aux fiançailles à Imilchil. Ici, le 
temps du spirituel s’accorde aux échanges 
commerciaux et c’est une vraie fête pour 
tous, locaux ou visiteurs. Plus au sud, 
vers Tan-Tan, le marché des dromadaires 
est inscrit au Patrimoine immatériel de 
l’humanité de l’Unesco. Près de Ouarzazate 
à Kelaat M’Gouna, se tient le moussem des 
roses. L’occasion pour le voyageur d’acquérir 
crèmes, encens et savons parfumés à la rose 
de Damas.

TrADiTiONs ANCesTrAles 
Lors d’un moussem, on rend généralement 

grâce à un saint, un homme de foi qui a 

marqué son temps. Mais on peut simplement 

célébrer le rythme des saisons, des récoltes, 

à l’instar du festival des dattes à Erfoud, aux 

portes du désert, ou du moussem du miel 

d’Immouzer Ida Outanane près d’Agadir. 

Il y a aussi des moussems essentiellement 

dédiés à la culture et aux traditions, 

comme le festival des musiques du désert 

au Tafilalet, ou encore le célèbre festival 

des Gnaouas d’Essaouira. Les musiques et 

les chants sont capables de mettre toute 

l’assistance en transe. Le Maroc célèbre 

toutes ses composantes avec, notamment, 

des moussems juifs, comme celui de l’Imirdal, 

à Ighreme Ougdal.<

À la fois fêtes religieuses et foires 
commerciales, les moussems  
font partie des manifestations 
qui offrent l’occasion de saisir 
l’âme marocaine et sont surtout 
l’occasion pour les Marocains de 
se rassembler et de partager leur 
identité culturelle.

MOUSSEMS 

éCHANGES ET SPIRITUALITé 
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Les nombreux musées marocains, 
reflets fidèles de l’histoire du pays 
et de la richesse de ses productions 

artistiques ou artisanales, sont toujours 
installés dans des lieux magiques. 
La culture marocaine, c’est son identité, 
son histoire. Dans chaque ville, visitez ces 
lieux chargés de mémoire. Et découvrez un 
patrimoine d’intérêt universel.

PAlAis eT riADs 
Admirez les anciens palais, les riads où sont 
installés  les musées. Leurs magnifiques 
salles d’exposition, richement décorées, 

sont à elles seules de véritables œuvres 
d’art. Comme à Marrakech, le musée des 
Arts marocains de Dar Si Saïd ! vous serez 
conquis par l’exceptionnelle richesse des 
collections qui y sont exposées.

ArT eT MéMOire 
Au Dar Batha de Fès, installées dans un 
palais somptueux, ne manquez pas les 
salles consacrées aux arts et traditions. 
Un véritable panorama des savoir-faire. 
à Rabat, le musée des Arts marocains 
(anciennement musée des Oudaïa) 
présente des pièces uniques depuis la 
préhistoire jusqu’à l’époque islamique. 

à Marrakech, dans le Palais Mnebhi, 
au cœur de la médina, de magnifiques 
exemplaires du Coran reflètent la richesse 
de la calligraphie arabe. Quant à Meknès, 
son musée régional ethnographique, Dar 
Jamaï, est une merveille architecturale 
arabo-andalouse qui abrite l’essentiel 
de l’artisanat marocain dans toute son 
excellence et son raffinement.

CUlTUre POUr TOUs 
Au Maroc,  aller au musée est une manière 
de découvrir son histoire, ses origines. 
Chaque région s’enorgueillit de ses 
particularités.

Les tissus brodés, la céramique, les bijoux, 
les sculptures sur bois et les objets en cuir 
sont les fleurons de l’artisanat marocain. 
Découvrez aussi des musées consacrés à 
l’art contemporain, comme celui de Tanger 
installé dans l’ancien consulat britannique, 
ou encore à la céramique à Safi, dont 
le musée national est installé dans une 
ancienne citadelle érigée par les Portugais.<

Au Maroc, aller au musée 
est une manière de 
découvrir son histoire, 
ses origines. Chaque 
région s’enorgueillit de 
ses particularités. 

DU GRAND ART  
MUSéES MAROCAINS 
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GOLF: LE ROYAUME, 9èME 
DESTINATION DANS LE MONDE
De 6 golfs en 1991 à 34 aujourd’hui, le paysage marocain est en constante évolution. 
9ème destination golfique dans le monde.

L
e Maroc attire 100 000 amateurs 

chaque année et engrange 1,2 

milliard de dirhams de revenus. Et de 

ce fait, pour l’Office national marocain du 

tourisme (ONMT), cette niche représente 

désormais un enjeu de taille. Le tourisme 

golfique croît en effet 2,5 fois plus vite 

que le marché touristique global et les 

dépenses du golfeur sont de 50 à 100% 

supérieures à celles des autres touristes. Et 

à l’horizon 2020, le Maroc disposera de 45 

parcours et espère tripler le nombre de 

touristes golfeurs.

Fort de plus d’une trentaine de golfs, le 

Maroc ambitionne de drainer, d’ici 2016, 

quelque 300.000 touristes golfeurs devant 

générer 2 milliards de dirhams (MMDH) 

de revenus, contre 100.000 golfeurs 

actuellement générant 1,2 MMDH.<

DISTINCTIONS

LE MAROC DÉCROCHE 
LE «PRIX MADRID 2014»

100 ANS DE GOLF

L
e «Prix Madrid» de la meilleure 
destination touristique et de golf a 
été attribué cette année au Maroc 

pour la qualité de son offre touristique. 
Le jury de la 12ème édition de ce Prix, 
présidé par Pedro Montoliu, directeur du 
journal «Madridiario.es» et composé de 
20 journalistes représentant 17 organes de 

presse écrite, audiovisuelle et électronique 
de la Communauté autonome de Madrid, 
a décidé de décerner cette distinction au 
Royaume du Maroc en reconnaissance de 
«la qualité et l’équilibre de son attractive 
offre touristique et sportive». A noter que 
le Maroc est devenu la destination préférée 
des golfeurs espagnols.<

C
ette année, le golf de Tanger fête 
son centenaire. C’est par la même 
occasion les 100 ans de l’arrivée 

du golf au Maroc, puisque ce parcours de 
Tanger fut le premier construit. Dessiné par 
les architectes britanniques Henry Cotton 
et Frank Pennink, le parcours a depuis 
connu quelques travaux de modernisation 
et de rénovation mais il a conservé son 
esprit British originel. Il faudra attendre les 
années 70 et et le roi Hassan II pour que 

le golf explose littéralement au Maroc. Le 
point de départ est donné par l’ouverture 
des 45 trous du parcours Royal Golf Dar 
Es Salam signé Robert Trent Jones Sr, et 
la première édition en 1971 du Trophée 
Hassan-II, désormais étape du Tour 
européen. 

Aujourd’hui, de Tanger à Agadir, le royaume 
compte 29 parcours et, à l’horizon 2020, il 
en dénombrera une quarantaine.<
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FONDATION WORLD 
ECONOMIC FORUM

LA DESTINATION LA PLUS 
PRISéE D’AFRIqUE DU NORD

Le Maroc classé 3ème sur 140 pays pour son accueil. La Fondation World Economic 
Forum (WEF) vient de livrer un verdict qui rend grâce à la qualité de l’accueil des 
touristes étrangers au Maroc. Sur 140 pays sondés, le Maroc obtient la 3ème place avec 
de surcroît une mention « très bon accueil ».

L
es critères de classement sont 
nombreux, mais les plus importants 
tiennent à la compétitivité     

économique du pays dans les transports, 
le tourisme et les actions publiques liées. 
La qualité de l’air, le taux de pollution 
ou la présence de certaines maladies 
transmissibles sont aussi pris en compte 
dans le calcul du classement final. Et, bien 
entendu, l’hospitalité des populations face 
au tourisme étranger. Les efforts importants 
du Maroc, cette dernière décennie, pour 
doter le pays d’infrastructures routières, 
pour rénover son patrimoine architectural 
et accentuer sa politique d’écotourisme 
et de développement durable, sont 
largement récompensés par cet accessit 
qui vient récompenser l’image du pays à 

l’étranger. La stabilité d’un pays, son respect 
des règles élémentaires d’hygiène et de 
propreté, la garantie des biens et des 
personnes, tout cela fait partie des critères 
qui déterminent le choix d’une destination. 
L’exotisme ne suffit pas à satisfaire compte 
tenu des habitudes culturelles de nombre 
d’étrangers. Le Maroc est en ce sens, en 
recherche perpétuelle d’améliorations. Cela 

passe notamment par le développement 
durable ou la multiplication des énergies 
renouvelables, mais aussi par la stimulation 
par les cadeaux fiscaux ou l’infrastructure 
liée à la santé par exemple. Le patrimoine 
architectural, les médinas, les jardins, les 
médersas, les forêts ou les installations 
balnéaires de la côte atlantique sont des 
points de passage obligé.<

L
e journal électronique international 
«Tourism-Review», basé à Londres, a 
écrit que le Maroc est la destination 

touristique la plus prisée dans la région de 
l’Afrique du nord. Le Royaume continue 
à attirer   des touristes du monde 
entier grâce à sa stabilité politique et 
socioéconomique, contrairement à la 
situation prévalant dans les autres pays de 
la région. Plus de 11 millions de touristes 

étrangers sont attendus en 2014 au 
Royaume qui s’emploie à renforcer ses 
capacités d’accueil, ses liaisons aériennes 
et ses partenariats avec les grands 
tour-opérateurs du monde. Le secteur 
touristique représente environ 12% du PIB. 
Il est le deuxième pourvoyeur d’emplois au 
Maroc et constitue une importante source 
génératrice de devises à côté des transferts 
des marocains résidents à l’étranger.<

DISTINCTIONS

TOURISM-REVIEW
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riad Kheirredine 
prix du meilleur hôtel 
au monde

hôtelS : 2 marocainS parmi 
leS pluS exotiqueS 
du monde

le Site archéologique de volubiliS 
parmi leS pluS belleS ruineS 
du monde

Grâce à son accueil et à la satisfaction de 
ses visiteurs, l’hôtel Riad Kheirredine à 
Marrakech a remporté le premier prix du 
«Travellersí choice 2014» dans la catégorie 
«service d’exception», décerné chaque 
année par le site de tourisme TripAdviser. 

«Parfait», «magique et inoubliable», 
«superbe», «accueillant et chaleureux», 
« romantique, exotique et authentique» 
ce sont quelques-uns des commentaires 
laissés par les voyageurs pour décrire leur 
séjour au sein de ce petit hôtel situé dans 
les dédales de la ville rouge.

UN serViCe sPèCiAl 
A en croire les différents avis, le client est 
vraiment roi au Riad Kheirredine. 
Ce sont toutes les petites attentions dont 
est entouré le client qui ont fait pencher la 
balance en faveur de cet hôtel marocain, 
plébiscité par des centaines de personnes 
à travers le monde et sélectionné parmi 
une liste de 1 762 propriétés dans 98 
régions. 
Dans la catégorie «service», les Marocains 
n’ont rien à envier au reste du monde 
quant à l’hospitalité, trois hôtels marrakchi 
figurent dans le Top 10. Au Maroc, les 3 
meilleurs hôtels d’après les internautes 
sont Dar Zitoune (Taroudant), le Taj 
Palace (Marrakech) et le Palais Namaskar 
(Marrakech).<

L
e site internet du quotidien 
économique colombien La Republica 
a sélectionné les 11 hôtels les plus 

exotiques du monde, des adresses à ne pas 
rater s’il ne fallait faire qu’un seul voyage 
dans sa vie.  A noter que, parmi ces plus 
belles adresses du monde, le Maroc est 
bien représenté avec 2 de ses plus belles 
unités hôtelières : l’Heure Bleue d’Essaouira 
et le Palais Namaskar de Marrakech.<

T
he Telegraph a classé plusieurs 
ruines d’Afrique du Nord dans les 
plus beaux sites archéologiques du 

monde. Le site de Volubilis au Maroc, est 
une ruine datant de l’empire romain, qui 
était une des capitales de Juba II, prince 
numide qui a vécu à Rome. Les sites 
algériens de Timgad et tunisiens de More 
great ruins sont également cités.<

DISTINCTIONS
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plan biladi 
un nouveau complexe 
touriStique à imi ouadar

O
uvert au début du mois de juillet. 
la capacité du complexe « Lunja 
Village » de 500 unités se décline en 

trois offres : des appart hôtels, des chalets 
et des suites hôtels. Chaque unité est 
composée de deux chambres à coucher 
ainsi que des équipements nécessaires.
La composante d’animation, de loisir et de 
service de  ce projet qui jouxte la plage d’Imi 
Ouaddar, située au nord d’Agadir, comprend 
six piscines, un aquaparc, un restaurant 
international, un salon de thé, un salon de 
thé-glacier, un lobby bar, un Cheringuito 
«Lunja Village» sur notre plage privée, quatre 
snacks à proximité des piscines, 4 terrains 
de sport, un Kid’s Club, une infirmerie, 
une supérette, une salle de conférences et 
deux salles de sous-commissions avec une 
capacité totale de 700 places et se trouve 
à une dizaine de kilomètres de la plage de 
Taghazqui out. « En plus de la topographie 
vallonnée et un bâtiment d’accueil avec 
un centre administratif », annoncent les 
porteurs du projet.
«Lunja Village» dispose également de 
deux campings, une aire de camping 
caravaning 1ère catégorie, une aire de 
camping 2ème catégorie. La gestion de 
ce complexe, propriété de la Compagnie 
générale immobilière,  a été confiée à la 
société Continental Bay Hotels & Resorts 
Management.<

DISTINCTIONS

fondation World 
economic forum

Le Maroc classe 3ème sur 140 pays pour 
son accueil 

L
a Fondation World Economic Forum 

(WEF) a livré un verdict qui rend 

grâce à la qualité de l’accueil des 

touristes étrangers au Maroc. Sur 140 pays 

sondés, le Maroc obtient la 3ème place      

avec de surcroît une mention « très bon 

accueil ».

 

Les critères de classement sont nombreux, 

mais les plus importants tiennent à la 

compétitivité économique du pays dans 

les transports, le tourisme et les actions 

publiques liées. La qualité de l’air, le taux 

de pollution ou la présence de certaines 

maladies transmissibles sont aussi pris 

en compte dans le calcul du classement 

final.  Et, bien entendu, l’hospitalité des 

populations face au tourisme étranger.<

le maroc, la deStination 
la pluS priSée d’afrique du nord

L
e journal électronique international 
«Tourism-Review», basé à Londres, a 
écrit que le Maroc est la destination 

touristique la plus prisée dans la région de 
l’Afrique du nord. Le Royaume continue à 
attirer des touristes du monde entier grâce 
à sa stabilité politique et socioéconomique. 
Plus de 11 millions de touristes étrangers 
sont attendus en 2014 au Royaume 
qui s’emploie à renforcer ses capacités 
d’accueil, ses liaisons aériennes et ses 
partenariats avec les grands tour-
opérateurs du monde.<



L
e prestigieux magazine américain du 
voyage « Travel & Leisure » a classé 
le Maroc parmi ses destinations de 

rêve pour 2014.  A Noter que le Royaume 
figure sur cette liste en compagnie de la 

Thaïlande, l’Antarctique , le Costa Rica, Lls 
Fidji, la Nouvelle Zélande, les Iles vierges 
Britanniques, les Galäpagos ou encore 
Hawaï. Travel & Leisure compte prés de 5 
millions de lecteurs.<

travel & leiSure  : maroc, deStination de rêve pour 2014

L
e prestigieux prix «Villegiature 
Awards 2014» vient d’être décerné 
à 2 grandes adresses hôtelières du 

Royaume : le Palais Namaskar à Marrakech 
et le Sofitel Thalassa Sea & Spa à Agadir, 
annonce un communiqué des promoteurs 
du Prix. Pour rappel, cette distinction de 

prestige, très prisée par les grandes chaînes 
hôtelières internationales, récompense 
chaque année, depuis 2003, les 5 meilleurs 
hôtels dans les zones géographiques 
d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du Moyen-
Orient.<

«villegiature aWardS 2014» :
2 hôtelS marocainS décrochent le prix international 

L
e Palace marrakchi est le seul 
établissement au Maroc a avoir 
été sélectionné dans le prestigieux 

classement. 

Une reconnaissance pour la troisième 
année consécutive qui se base sur la 
« qualité exceptionnelle du service et la 
perfection dans tous les domaines ».<

gold liSt 2014  : la mamounia Séléctionée

L
e spécialiste du voyage Trivago écrit: 
« Aït Benhaddou est la première 
destination que nous recommandons 

pour cette année 2014 parmi les 100 
destinations du classement et l’une des 26 
à figurer dans le patrimoine de l’Unesco. 
Si Aït Benhaddjou est classé numéro un, il 
ne faut pas oublier Merzouga, qui prend la 
4ème place de ce classement ou la 11ème 
place de la ville de Chefchaouen. A noter 

également que la ville d’Assilah est classée 
30ème, et Essaouira 42ème. Pour réaliser 
son classement, le voyagiste a analysé 
les données issues d’un algorithme qui 
prend en compte plusieurs critères dont 
la réputation « on line » de l’industrie 
hôtelière, les attractions touristiques de la 
ville et, bien sûr, les prix pratiqués.<

trivago  : aït benhaddou élue meilleure deStination au monde

L
es villes de Rabat et Fès ont été 
choisies, jeudi 4 septembre 2014 
à Pékin, pour abriter le prochain 

Sommet de la Fédération mondiale des 
villes touristiques (World Tourism Cities 
Federation-WTCF) qui aura lieu en 2015. 
Le Maroc a devancé, en termes de votes, 

d’autres cités jouissant d’un énorme 
potentiel touristique comme Rome, 
Washington ou Los Angeles. Les deux 
villes marocaines ont remporté 17 voix 
des 50 membres du comité exécutif de 
la WTCF, suivies de Washington avec 12 
voix et de Riga avec 10.<

World touriSme citieS federation :  
conSécration de rabat et fèS à péKin
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S
elon le site spécialisé dans le tourisme et le 
voyage Adioso, qui s’est basé pour établir son 
classement sur l’avis d’exper ts en destinations 

touristiques mondiales, Fès serait la sixième ville la 
plus romantique au monde. La capitale spirituelle 
du Maroc figure dans un classement de dix villes 
dominé par venise, en Italie . Fès est décrite comme 
une cité magique.
Adioso écrit : « il est facile de se laisser séduire par 
un endroit aussi beau et exotique que Fès. Ancienne 
for teresse, la ville est célèbre pour ses jardins, où 
l’on savoure du thé exquis, ses mosquées aux tuiles 
magnifiques, ses épices aux senteurs sensuelles, 
ainsi que pour ses monuments historiques. C’est le 
décor parfait pour une escapade romantique, où 

FACEBOOK

SITE ADIOSO

LES vILLES 
MAROCAINES ONT LA COTE

FES, SIXIEME vILLE 
LA PLUS 
ROMANTIqUE 
AU MONDE

C
asablanca est la deuxième ville africaine la 
plus «likée» sur Facebook. Le constat a été 
fait par l’hebdomadaire Jeune Afrique qui 

a publié son classement des villes les plus aimées 
sur le réseau social. Parmi les 67 villes du continent 

l’hôtel «Palais Jamai» offre l’une des vues les plus spectaculaires 
de la vielle ».
Top 10 des villes les plus romantiques au monde :
venise – Italie; Jaipur – Inde;
Barcelone – Espagne; Lisbonne – Por tugal;
Florence – Italie;      Paris – France;
Kyoto – Japon;
Monte Car lo – Principauté de Monaco;

Bruges – Belgique;  Fès – Maroc.<

prises en compte, c’est Le Caire qui arrive en tête (1,4 
million de «J’aime»), devant la capitale économique 
marocaine. Casablanca occupe en effet la deuxième 
place (580.208 «J’aime»), et totalise près de 2,3 millions 
personnes qui déclarent l’avoir visitée. Marrakech pointe 
à la septième place de classement et gagne 6 places par 
rappor t à l’année dernière (234.601 «J’aime» et 1,5 million 
de visiteurs déclarés), juste devant Rabat à la huitième place 
(en recul de trois places par rappor t à 2013). La capitale du 
Royaume pointe à la huitième place avec 230.253 «J’aime» 
et 1,1 million de visiteurs déclarés. C’est dire que les destinations 
marocaines ont la cote sur la toile, à l’instar des villes nord-africaines 

qui figurent au top ten de ce classement.<
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Le nouveau système définit avec précision chaque forme d’hébergement. S’agissant du 
processus d’autorisation et de classement, le texte de loi s’inscrit dans une logique 
d’assouplissement des procédures administratives liées au processus d’autorisation et 
de classement. 

A
insi, le texte de loi parle d’une fusion 

du classement technique provisoire 

avec la procédure d’octroi du 

permis de construire. L’idée est de réduire 

le temps de traitement et d’obtention 

des deux décisions administratives tout 

en garantissant le respect des critères en 

matière d’urbanisme, de construction, de 

sécurité et des standards dimensionnels et 

fonctionnels hôteliers.

Le projet introduit également l’instauration 

d’une autorisation d’exploitation à 

l’ouverture de tout établissement 

d’hébergement touristique. Celle-ci 

sera conditionnée par la délivrance d’un 

classement provisoire et par la conformité 

aux aspects relatifs à l’hygiène et la 

sécurité. Sur ce chapitre, l’article 30 précise 

que l’autorisation d’exploitation devra 

être assortie d’un cahier des charges fixé 

par voie réglementaire. à quoi s’ajoute 

l’instauration d’une nouvelle démarche 

au niveau du classement d’exploitation 

permettant de mieux appréhender la 

qualité des services.

   

UNe OPérATiON eN DeUX 
TeMPs 

L’opération de classement se fera en deux 

phases. La première sera réalisée par un 

corps d’auditeurs spécialisés et assermentés 

habilités par le ministère du Tourisme à 

procéder au classement et au contrôle des 

établissements touristiques. Ces auditeurs 

auront recours à de nouvelles normes de 

classement, élaborées avec l’assistance de 

l’Organisation mondiale du tourisme, en 

plus des critères dimensionnels et ceux 

permettant l’évaluation de la qualité des 

prestations hôtelières. 

La seconde phase, dite «mystère», sera 

effectuée par des «clients mystères» pour 

le compte du ministère du Tourisme. L’idée 

est de vérifier la permanence du respect 

des normes de la qualité de service. 

Autre innovation du nouveau cadre 

réglementaire: le renforcement des 

mesures de sécurité via la mise en place 

du système de télé-déclaration. Grâce 

à ce système, la collecte des données 

statistiques sera facilitée. Ce procédé 

permettra en outre d’assurer un meilleur 

suivi du développement du secteur.

Dans un souci de sécurité, l’article 31 de 

l’avant-projet donne à l’administration               

le droit de procéder à des contrôles, 

pendant la durée de validité de                                                        

l’autorisation d’exploitation d’un 

hébergement chez l’habitant, d’un 

bivouac ou d’un hébergement alternatif. 

Si les conditions d’exploitations s’avèrent 

non conformes au cahier des charges, 

l’administration peur retirer l’autorisation 

d’exploitation.<

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Le projet de loi modifiant la 
loi n°61-00 portant statut des 
établissements touristiques a 
été adopté par le conseil du 
gouvernement. 

Ce projet de loi a pour              
objectif de rehausser la                                                          
qualité des prestations 
touristiques des 
établissements touristiques. 
Parmi les nouveautés, 
introduites par ce projet  
figure l’élargissement du 
périmètre de classement 
des établissements hôteliers 
à des concepts marocains 
phares (Kasbah et Riad) 
ainsi qu’à d’autres formes 
d’hébergement touristiques 
(hébergement chez l’habitant, 
bivouacs, hébergement 
alternatif).<

207 000 lits en 2013 
En 2013, les établissements 
hôteliers, toutes catégories, 
sont passées de 2.750 à 
près de 3.000, soit une 
augmentation de 9%, offrant 
au total plus de 207.000 lits 
(5% de plus en un an). Le 
nombre des hôtels classés  
est aussi en augmentation 
de 18%, de même que 
les maisons d’hôtes, cette 
particularité touristique 
marocaine, qui ont cru à leur 
tour de 8%.<

UN NOUVEAU SYSTèME DE CLASSEMENT 



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°28  Septembre  2014    38

la 3ème édition du 
«Marrakech World 
esthetic Congress» à 
Marrakech 
La ville ocre abritera un 
autre évènement dans le 
domaine de l’esthétique: 
le (Congrès mondial de 
la chirurgie esthétique de 
Marrakech - MWAC), qui  
se tiendra le 31 octobre et 
le 1er novembre L’objectif 
premier de ce congrès est 
de mettre à la disposition 
des spécialistes mondiaux 
un enseignement théorique 
et pratique de qualité,          
afin de maintenir et 
réaffirmer le niveau 
d’excellence de la chirurgie 
plastique-régénérative et 
de la médecine esthétique. 
Cette rencontre, la 
1ère à offrir des cours 
d’enseignement pertinent 
de la beauté à travers          
des concepts artistiques, 
est également un espace 
de partage d’expériences 
sur des sujets scientifiques 
de pointe pour apporter 
les connaissances et tech-
niques en avant-première 
aux participants.<

TOUrisMe De   BieN-ÊTre

P
our Mme Susie Ellis, présidente-
directrice générale du Sommet 
mondial des spas et du bien-être 

(Global Spa and wellness summit), si son 
organisation a choisi de tenir son 8ème 
sommet mondial et le 2ème Congrès 
annuel mondial du tourisme de bien-être 
(GWTC), au Maroc c’est parce que c’est le 
pays qui enregistre la plus forte croissance 
depuis ces 5 dernières années en matière 
de tourisme de spas et de bien-être 
(+67%) et se targue d’une progression 
annuelle de 14,7%. C’est la première fois 
en 8 ans d’existence que le sommet se 
tient dans la région MENA.

Au niveau du continent africain, le Maroc 
se classe 2ème après l’Afrique du Sud 
en termes de dépenses annuelles des 
touristes de spas et de bien-être et 3è au 
Moyen Orient.
Autre chiffre éloquent, sur les 10 millions 
de touristes ayant séjourné au Maroc, 2,2 
millions se sont déplacés pour un séjour 
bien-être Quant aux recettes générées, 
elles serraient de l’ordre de 250 millions 
de dollars. 

Ce sommet va permettre de jeter la 
lumière sur le Maroc et son offre unique en 
matière de bien-être  une tradition en tant 
que destination de bien-être et en tant que 

pays de beauté, de relaxation et de soins 
corporels. Le hammam, l’huile d’argan et 
l’huile de grains de figues de barbarie qui a 
prouvé son efficacité miraculeuse dans les 
traitements anti-âge ne sont que quelques-
unes des contributions du Maroc au bien-
être dans le monde.

470 participants à ce congrès, (Un nombre 
jamais atteint), se sont penchés sur l’avenir 
de ce segment sous tous les angles, sa 
commercialisation, l’architecture et le 
design, la technologie, les spas hôtels, les 
spas de source, les entreprises associées 
aux produits hydrothermaux, le bien-être 
au sein des entreprises, l’immobilier du 
bien-être et le tourisme du bien-être.

Ce congrès a également permis aux 
participants de s’informer sur l’industrie 
du bien-être ainsi que sur le rôle de ce 
segment dans la santé en général et les 
moyens d’encourager les gouvernements 
à intensifier leur contribution au tourisme 
de bien-être.

Le Global Spa & Wellness Summit (GSWS) 
est une organisation internationale 
représentant des cadres dirigeants de 
près de 40 pays qui se réunissent dans le 
cadre d’un sommet annuel qui s’inspire du 
modèle de la conférence de Davos.<

LE MAROC SOUS 
LES FEUX DES SUN LIGHT

CONGRèS GLOBAL SPA AND WELLNESS SUMMIT








